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Bienvenue dans ce nouveau journal du stagiaire consacré 

spécialement aux locaux du studio Roc. 

Beaucoup d'entre vous en avaient fait la demande  

car ils souhaitaient avoir des renseignements sur l'équipe  

et le travail qu'ils accomplissent, puisqu'ils sont en train  

de devenir une référence dans le domaine de l'édition.  

Nous avons donc envoyé notre reporter tout-terrain 

Amandine Juillet enquêter sur les lieux, pour en savoir plus. 

Sa seule déception étant de ne PAS avoir appris à faire 

 le café et à se servir d'une photocopieuse, on peut donc  

se douter que ce stage est intéressant.  

Mais je vous laisse découvrir cela par vous-même !

Bonne lecture

Rédaction

Amandine Juillet • Nymphadora Stark
Direction artistique

Alison Black • Amandine Juillet • Ed Jackson
Photographies

Amandine Juillet

Sans autorisation écrite préalable, 
toute reproduction de tout ou 
partie de ce document, par 
quelque moyen ou procédé que  
ce soit, est strictement interdite.

Pour en savoir encore plus :
www.lejournaldustagiaire.fr
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L'équipe & ses projets



L’équipe & ses projets
Présentation des membres du studio

L'entreprise Roc Édition & Multimédia créée depuis 2003 regroupe 3 personnes : 
Emmanuel Roc, Christelle Liauté et Aurélie Luques.

•  Emmanuel Roc

Fondateur de Roc Édition & Multimédia et de l'ESTEN Sup' Édition
• Christelle Liauté

Coordinatrice de projets depuis 2005
• Aurélie Luques

Coordinatrice multimédia depuis 2013

  Avec des journées longues et bien remplies, l'équipe travaille sur plusieurs projets  
en même temps et gère son emploi du temps afin de tous les terminer à temps  
pour respecter un planning plutôt chargé. Chaque personne touche à tout,  
même si certains projets sont suivis de bout en bout par une seule personne.

  L'ambiance est sérieuse, même si la bonne humeur règne toujours. La musique 
aide à la concentration tout en amenant un air de détente.
L'espace de travail est agréable, et les postes étant tous dans la même pièce,  
la communication en est facilitée. 

  Grâce au réseau établi, ils travaillent avec des associés sûrs à qui ils font confiance  
et qui les aident à mener à bien des projets, comme par exemple Isabelle Southgate, 
qui a aidé pour les graphismes du jeu « La Culture Générale pour les Nuls ».

3 • JDS



L’équipe & ses projets
Présentation des membres du studio
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Aurélie Luques

Emmanuel Roc

Christelle Liauté



L’équipe & ses projets
Le travail accompli

L'équipe travaille sur des supports multiples, du print plus « traditionnel » au web  
en passant par les mobiles, tablettes et iBooks, tout est possible. 

Le studio est capable de mettre au point de nombreux et divers projets :

• Livres
• Beaux-livres
• Calendriers
• Boites de jeux
• Catalogues
• Produits ludoéducatifs
• PLV

• Sites internet 
responsives

• ePubs interactifs
• Applications mobiles 

iOs et Android
• Magazines
• Annonces-presses

• Stands
• Présentations
• Chemises
• Plaquettes
• Fiches produits
• Affiches

  Ceux-ci se retrouvent dans des secteurs variés (jeunesse, etc.), pour des grandes 
boîtes comme les éditions Play Bac (les Incollables, GEO, National Geographic,  
Ça m’intéresse, Le Chat de Philippe Geluck, Cuisine actuelle) ou Gallimard 
(collection de boites de jeux littéraires et leur application en quiz sur smartphone,  
jeu Harry Potter) ou de plus petites comme les Éditions Auzou ou les Éditions Atlas.

  Mais le studio ne travaille pas qu'avec des éditeurs, il s'occupe aussi des jeux avec 
Hasbro, Ravensburger…, aide de grandes entreprises comme Dassault et même  
des particuliers, comme le colonel Pasteau et son livre de famille.
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L’équipe & ses projets
Le travail accompli

PLV PlayBac « Les incollables »

Différents jeux PlayBac  
et Ravensburger

Des calendriers avec 
photographies pour GEO

Des calendriers avec 
photographies pour 
National Geographic

Jeux culturels PlayBac
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Notre reporter dans l'entreprise
Ses différentes missions

Amandine Juillet, au rapport.  
◊ Bientôt en 2ème année de l'Esten Sup'Édition, passionnée de graphisme.

  J'ai choisi de faire mon stage dans cette entreprise car je voulais voir comment 
travaillait l'équipe, les ayant déjà rencontrés dans le cadre d'un projet de première 
année à l'ESTEN. 
  J'étais curieuse de découvrir le fonctionnement d'une agence qui se consacrait  
à l'édition et au multimédia, et de voir comment étaient menés les projets  
(et de vous faire savoir, chers lecteurs, si les stagiaires là-bas ne servent qu'à faire  
le café et les photocopies ou si c'est vraiment intéressant !).
 
  Je savais que c'était une petite équipe, et que par conséquent la communication 
allait se faire plus facilement que si cela avait été dans une grande entreprise 
(ce qui est déjà un bon point) et que les projets allaient être très différents les uns 
des autres, que ce soit papier ou web.
  Mes missions ont été nombreuses et variées. J'ai touché à plusieurs logiciels 

(InDesign, Illustrator & Photoshop) qui m'ont permis de produire toutes sortes  
de documents. Avec les consignes et conseils que l'on m'a donnés, j'ai pu,  
je l'espère, respecter les attentes de l'entreprise.

  Chaque jour équivalait à une voire à plusieurs missions différentes. Certaines ont 
duré près d'une semaine voire plus car elles ont consisté en un fil rouge, un travail 
que je reprenais entre plusieurs autres missions. 
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Notre reporter dans l'entreprise
Ses différentes missions

• Mission Auzou & « Oz » : 
Mon but était de photographier en plusieurs fois des grandes planches de dessins 
pour ensuite les reconstituer en une seule sur l'ordinateur.
√ Utilisation de Photoshop avec déformation d'image et photomerge.



• Mission « L'imagier » :

Ce livre pour enfant allait se transformer en application. Dans le jeu « Cherche et 
trouve », je devais faire un objet normal en couleur et le même grisé, pour signifier 
s'il a déjà été trouvé ou pas.
√ Utilisation d'Illustrator et Photoshop avec un peu de plume et les modes 
   de niveau de gris.

Notre reporter dans l'entreprise
Ses différentes missions
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• Mission « Ipopott » :

Pour l'application du jeu sur tablette, je devais chercher un bruitage et une musique 

d'ambiance gratuits et libres de droit, puis j'ai dû retravailler des croquis pour  
le mode coloriage.
√ Utilisation de Photoshop avec la plume, recherches pour avoir un effet crayon.



• Mission « JapanTours » :

I l fallait faire une affiche pour l'exposition du JapanTours. Les images étaient fournies. 
J'ai tout monté de A à Z grâce à de bons conseils.
√ Utilisation d'InDesign pour mettre en page, découverte des contours progressifs.

Notre reporter dans l'entreprise
Ses différentes missions
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1er essai
Problèmes : Trop chargé au niveau 

des photos, vide en haut.
Manque d'équilibre.

Affiche retenue
Après une 20aine d'essais et 
de conseils, c'est cette affiche 
qui a été choisie.



• Mission « La Culture Générale pour les nuls » :

Une bande-annonce (pour les réseaux sociaux) de ce jeu de société étant prévu,  
il fallait trouver une musique, écrire le script et dessiner le storyboard de la vidéo. 
Puis nous avons tourné la bande-annonce.
√ Utilisation de Photoshop pour nettoyer après scan les dessins et d'InDesign  
   pour le mettre en page dans l'ordre.

Notre reporter dans l'entreprise
Ses différentes missions
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• Mission « Dassault » :

Comme le groupe Dassault a créé une nouvelle charte graphique,ils avaient besoin 
de la remettre à jour. Je devais décliner des brands (modèle) selon 12 types différents, 
en des fichiers InDesign et PSD, faire des IDML, PDFou JPEG selon le type de fichier, 
et j'ai fait quelques assemblages.
√ Utilisation d'InDesign, d'Illustrator et Photoshop avec snippets et raccourcis clavier.

Notre reporter dans l'entreprise
Ses différentes missions

Brand (modèle)

2 déclinaisons : Simulia et Delmia
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Notre reporter dans l'entreprise
Ses différentes missions

• Mission « Livre Beauté » : 

Pour ce livre beauté il fallait des schémas expliquant les massages des pieds,  
des mains et du visage. J'ai aussi détouré des photos et observé la maquette.
√ Utilisation d'Illustrator avec la plume et de Photoshop et ses masques de fusion.
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• Mission « Livre famille du Colonel Pasteau » :

En premier j'ai dû faire un montage rapide pour voir le nombre de pages afin  
de faire un devis. Ensuite, il m'a fallu trouver des idées pour mettre en page  
les pages photos et leur apporter un côté graphique. Enfin, j'ai fait des silhouettes 
pour identifier différentes personnes sur une photo.   
√ Utilisation d'InDesign et d'Illustrator avec du texte lié et la plume.

Effets photos  
Ombre intérieure, contours blancs et légère ombre portée

Silhouettes 
pour identification photo

Notre reporter dans l'entreprise
Ses différentes missions



• Mission « Les Amarantes » :
Création des plans des sorties de secours d'une maison de retraite selon les plans 
des architectes et les anciens plans.
√ Utilisation d'Illustrator avec la plume, bien tracer des traits droits et propres.

Plan du niveau 2 

Notre reporter dans l'entreprise
Ses différentes missions

• Mission « Le jeu de l'Amour » par Gallimard:

Je devais mettre en page des cartes pour que les phrases soient bien coupées.
√ Utilisation d'InDesign et du saut de ligne forcé.
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Notre reporter dans l'entreprise
Ses différentes missions

Aurélie travaillant à la mise en page du livre de famille Pasteau

Mais aussi :
◊ Recherche photo sur le site de phovoir.fr
◊ Observation sur plusieurs projets : mise en page du magazine beauté,  
  du jeu de société Gallimard sur l'amour et sur l'actualisation de la charte
  graphique de Dassault. 
◊ Travail et conseils sur mon rapport de stage.
◊ Aide à faire des corrections dans les notes d'une thèse de droit.
◊ Explications sur comment mettre en page un « gros » livre avec InDesign  
  et ses outils d'automatisation.
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  Certaines missions ont été plus dures que d'autres car elles nécessitaient l'utilisation 
d'outils auxquels je n'étais pas habituée ou que je ne connaissais pas.  
Mais c'est sûrement celles-ci qui m'ont le plus appris au niveau technique, 
car j'ai dû m'adapter et apprendre à m'en servir en temps réel « sur le terrain ». 
 
  C'est aussi à force de répétitions que j'ai retenu certains gestes et raccourcis 
claviers qui me font penser que je suis plus professionnelle qu'avant, ou  
au moins plus rapide.
Comme je ne suis qu'en première année à l'ESTEN j'ai encore des choses  
à apprendre et des compétences à développer, mais ce stage m'a aidée à être  
plus précise, rigoureuse et patiente.

  C'est gratifiant de voir qu'on vous fait confiance pour travailler sur (quand même) 
des projets importants avec un enjeu assez gros. 
  L'affiche du JapanTours que j'ai dû faire m'a fait comprendre qu'il faut beaucoup 
travailler pour arriver à un bon résultat, et qu'il faut bien réfléchir au message  
que l'on souhaite faire passer et à ce qu'on veut que les gens voient et retiennent.  
Rien n'est à laisser au hasard, il faut réfléchir à la portée de ce que l'on fait.

  Après, même si parfois c'était dur, je suis « contente » d'avoir eu du mal (oui oui!) 
sur quelques projets, puisque j'ai l'impression qu'on retient mieux quand on a du mal 
et qu'on souhaite apprendre pour se sortir d'un problème. 
Donc voilà. Le stage en un mot ? Top.

Notre reporter dans l'entreprise
Les difficultés et réussites
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Pour de futurs stagiaires
Les connaissances acquises sur le monde de l'entreprise

  Je peux dire sans aucun doute que mon stage m'a été très utile, autant pour 
comprendre le fonctionnement d'une entreprise mais aussi pour apprendre  
et acquérir des réflexes de professionnels que je n'avais pas avant. 

  Les conseils et les encouragements que j'ai reçus m'ont aidée à améliorer  
mes compétences sur plusieurs logiciels et m'ont ouvert les yeux sur ce qu'était  
le monde du travail. Je sais maintenant que c'est le métier que je veux faire,  
après avoir découvert en quoi consistait réellement ce métier. 

  Les différents projets sur lesquels j'ai aidé m'ont montré la variété des projets  
mais aussi leur caractère unique, car chaque projet est une aventure, avec  
ses points positifs et ses problèmes. Pour chaque projet, il y a des demandes 

différentes, et donc il faut se servir de compétences différentes, qui au final  
se complètent (par exemple, la photographie, la retouche photo et la mise en page). 

  Grâce à ce stage, j'ai compris que la communication est importante, et qu'il est 
primordial de se tisser un réseau de relations sur lequel on peut s'appuyer.  
Une entreprise se compose d'une équipe et se base donc sur la communication,  
la complicité et la bonne humeur, que j'ai retrouvées avec l'équipe du studio. 



Pour de futurs stagiaires
Apprendre les compétences techniques et pros
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  Je pense m'être beaucoup améliorée par rapport aux compétences que j'avais 
avant, j'ai maintenant des réflexes plus professionnels et je maîtrise mieux certains 
logiciels grâce au travail que j'ai effectué en stage.

  Je suis plus à l'aise et rapide dans mon travail, et j'ai retenu des raccourcis utiles.  
J'ai aussi appris à me servir d'une tablette graphique, qui est beaucoup plus facile  
et précise dans son utilisation que le pad ou la souris, puis elle est aussi plus pratique 
dans le travail, surtout dans le traitement des images.
  En bref, ce stage m'a aidée à m'améliorer et à grandir pour être plus tard,  
je l'espère, une professionnelle.

Notre note :

Ambiance                          On écoute du Disney en travaillant. Du Disney !

Observations intéressantes

Travail à faire                          Mais dans la bonne humeur !

Difficultés des tâches

Utilisation de logiciels                         Super pour apprendre de nouveaux outils.

Recommandation pour de futurs stagiaires

Rappel du barême pour les petits nouveaux :

                  Maximum                              Minimum
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Remerciements & Infos

Vous voulez en savoir plus sur le studio Roc ? Visitez leur site http://roc-prepresse.fr/
Ou contactez-les au 18 Rue Bretonneau, 37000 Tours.

Remerciements

• Christelle Liauté, Aurélie Luques et Emmanuel Roc,
pour leurs encouragements, leurs conseils et leur gentillesse.

• Laurence Juillet pour sa correction et relecture.

• Le studio pour m'avoir permis de faire mon stage avec eux.

• L'école ESTEN Sup'Édition.

• L'imprimeur, parce que sans lui, ce magazine ne serait pas entre vos mains.

• Adobe et sa suite, particulièrement InDesign.

• Mes amis pour leur soutien.

• Et TOI très cher lecteur.
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Le mois prochain, retrouvez votre magazine pour encore plus de nouveautés !

Faire son stage sur Paris : bon plan ou grosse galère ?

Et aussi : 
• 2 mois de stage à la suite, trop ou pas assez ?
• Les astuces pour écrire son rapport de stage.

?

RDV le 4 octobre !

Rapport de stage d'Amandine Juillet, 
1ère année à l'Esten Sup'Édition

Le journal du 
stagiaire


